
Pour les installations d’alarme sans fil Le Sucre™ et Domonial qui 

requièrent une alarme sonore intérieure puissante, la SI800M constitue la 

bonne solution. 

La durée de vie des piles de 5 ans limite les besoins de remplacement de 

piles et donc les coûts d’entretien. Un signal “batterie basse” permet en 

plus de gérer plus facilement les interventions à faire.

La sirène extérieure SI800M bénéficie de la technologie radio réputée 

de pointe de toute notre gamme de produits radio, elle est conforme 

aux normes EN50131-1 et EN50131-4 Grade 2 et certifiée NF&A2P 2 

boucliers.

Afin de répondre aux besoins variés des différents environnements 

d’installation, la sirène SI800M propose 8 niveaux sonores différents, 

plus un mode progressif. La durée de déclenchement de la sirène peut 

être réglée de 1 et 240 secondes pour s’adapter au mieux aux exigences 

locales (1).

Enfin, le signal sonore de la sirène SI800M est différent selon qu'il s'agisse 

d'une alarme intrusion, d'une détection de fumée ou de défaut techniques, 

permettant ainsi une identification de l'origine du déclenchement de 

l'alarme.

SI800M
Sirène intérieure radio

• Puissant effet 
dissuasif avec un 
niveau sonore de 
120 dB qui met 
l'intrus en situation 
de stress, l'informe 
qu’il a été détecté et 
que le voisinage est 
très certainement 
alerté. 
 

• Mode progressif 
avec un niveau 
sonore de plus en 
plus fort permettant 
à l'utilisateur de 
mettre le système 
à l'arrêt en cas de 
fausse maneouvre 
et ce, avant que le 
son ne devienne trop 
fort. 

• La longue durée 
des piles pouvant 
atteindre 5 ans, ainsi 
que l’indicateur 
de décharge des 
piles participent à 
réduire les coûts de 
maintenance. 

• Certifiée NF&A2P  
2 boucliers. 

• Radio de haute 
performance à 
bande étroite 
(Fréquence FM 
entre 868 & 
870MHz) avec 
système anti-
brouillage. 

• Auto-protection 
à l'ouverture et à 
l'arrachement.

• 3 sonorités 
distinctes pour les 
alarme intrusion, feu 
et technique.  

• Compatible avec 
Domonial et Le 
Sucre™.

FONCTIONNALITÉS

Pour plus d’informations sur ce produit ou

d’autres composants de la gamme radio

Honeywell, consultez:

www.honeywell.com/security/fr

(1)  Avec Domonial
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FONCTION
PUISSANCE DE SORTIE DE SIRÈNE 120dB @ 1m

SONORITÉ Intrusion, fumée, technique (Bips)

PORTÉE RADIO > 50 m sur site (2 000 m en champ libre)

TYPE  DE RADIO 868 MHz, FM Bande étroite

PUISSANCE DE SORTIE Niveaux sonores 0 à 7 sélectionnables plus mode progressif

DURÉE D’ACTIVATION Réglable de 1 s à 240 s (Domonial), 180s (Le Sucre™)

TYPE DE PILE 3 x CR123

DURÉE DE VIE DES PILES 5 ans

DIMENSION Ø165 x 70mm

SUPERVISION Oui

SIGNAL DE DÉFAILLANCE DES PILES Oui

AUTO-PROTECTION à l’ouverture et à l’arrachement

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT de -10°C à +55°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE de -20°C à +70°C

CONFORMITÉ/CERTIFICATION EN50131-1, EN50131-4 Grade 2, NF&A2P 2 boucliers (Domonial)

auto-protection

SI800M  Sirène intérieure radio

3 piles pré-installées

bouton 

d'enregistrement

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
SI800M Sirène intérieure radio


